
Carnet de Création

Une représentation déjà commencée
ancien centre municipal des pompes funèbres de (1873 à 1997), 
devenu établissement culturel au début du XXie siècle, le centquatre 
relie le quartier Flandre, à la rue d’aubervilliers, limitrophe du 18ème 
arrondissement. ses espaces nombreux accueillent dans la journée 
de nombreuses pratiques artistiques spontanées, ainsi que des 
résidences d’artistes comme par exemple celle d’emily Loizeau, qui y 
a travaillé sur le spectacle Mona.
à l’entrée de la salle 400 se bouscule la foule des soirs de première : 
le public habituel du lieu, mais aussi des collégiens et lycéens, et on 
entend parler anglais car la musicienne et chanteuse a des origine 
françaises et britanniques.
Lorsqu’on pénètre par le haut dans le gradin très vivement éclairé, 
on peut apercevoir  dans la pénombre que le plateau est occupé par 
des dessins géométriques projetés par des appareils vidéo, et en 
son centre une installation faite de deux parallélépipèdes emboîtés, 
sur lesquels glisse régulièrement un rayon lumineux qui évoque un 
appareil de radiologie (scanner, irm). Les musiciens et les acteurs, 
en blouse blanche, accueillent le public et distribuent à certains des 
chemises ou des masques d’opération. on perçoit divers sons de 
foule, mêlés à des « bip » de monitoring médical, ainsi que des bruits 
de gouttes d’eau amplifiés. a mesure qu’on approche du début de la 
représentation (mais n’est-elle pas déjà commencée ?), des voix en 
français et en anglais se précisent.
puis les « hommes en blanc » descendent par le gradin, rejoignent 
les berges de la scène au milieu de laquelle apparaît emily Loizeau, 
couchée dans le « lit » qui se dissocie de l’autre parallélépipède qui se 
révèle être un piano.

Une histoire d’eaU
La narration est principalement portée par la mère de mona, jouée 
par emily Loizeau, pieds nus, dans une petite robe noire, au milieu 
de toutes ces blouses blanches. à sa naissance, mona a 73 ans. « Ça 
arrive », dit tranquillement le médecin. de retour à la maison, mona 
dort. puis mona se réveille et parle, comme une femme de 73 ans. 
rapidement elle s’avère psychotique (1) et dépressive (2). La mère 
nous raconte le parcours désespérant, de médecin en clinique, de ces 
deux femmes à la dérive, à travers les égoïsmes de la société inhumaine 
et calibrée dans laquelle nous vivons, évoqués tantôt par la narration, 
tantôt par un chœur de trois acteurs représentant successivement la 
grand’mère de mona – souriante tricotante et spectatrice de drucker -, 

les pédiatres, psychiatres, psychothérapeutes, hypnotiseurs ou 
gériatres tous également habiles à décrire avec force mots savants 
le cas de mona, et incapables de prendre en compte leur souffrance. 
Un amour charnel, immense, sans compromis, unit cette mère et son 
« petit bout de chair triste », qui finira sa courte vie dans maison de 
retraite (même pas capable d’équiper la chambre d’un berceau). elle 
boit 14 bouteilles d’eau par jour, « elle se noie de l’intérieur ». elle 
n’aura vécu, jamais incarnée par une actrice, que dans la narration.

parallèlement, une comédienne anglophone lit, le plus souvent 
reprise en vidéo à travers l’eau d’un aquarium, des lettres d’un marin 
anglais à sa femme enceinte, qui s’inquiète pour elle d’alexandrie en 
sachant Londres bombardée, et qui par la suite finira sans doute noyé 
dans le naufrage de son navire sous les bombardements ennemis. il 
y est aussi question de naissance d’un enfant dans un monde brisé 
par la violence, d’eau et de noyade. on perçoit, à travers les divers 
medias que sont le son, la vidéo, le jeu des acteurs, des échos de cette 
guerre déjà ancienne, des bribes de la BBc, des cartes du monde vu 
par Google earth ou l’écran radar d’un bombardier, des villes en ruines 
(Londres ?). cette tragédie postmoderne est sauvée à tout moment 
du pathétique facile par l’ironie grinçante, le solo clownesque d’un 
personnage ridicule, voire des parodies de pubs télévisées (pour les 
provinces françaises ou la « clinique de la source »), qui tiennent 
l’émotion à la juste distance.

Un BaL pUnk
Le récit parlé, la chorégraphie somnambulique des corps ne font que 
poser les repères d’une narration surtout portée par la musique et par 
la vidéo. cette dernière est omniprésente, dès l’entrée du public, et 
constitue l’ambiance visuelle de l’ensemble de la pièce. elle projette 
sur le sol, repris de façon continue par un écran en fond de scène, 
des figures géométriques,  le plan d’une clinique ou d’une maison de 
cure, la transcription en français des lettres anglaises, des images du 
monde en proie à la souffrance et à la guerre... ou encore des tâches 
de couleur psychédéliques rappelant l’écran des ordinateurs du siècle 
dernier quand on y diffusait de la musique.
cette musique, conçue comme une bande originale de film, est l’âme 
du spectacle : jouée par quatre instrumentistes installés dans l’ombre 
de part et d’autre du plateau, et surtout par emily Loizeau dont le lit et 
le piano flottent à la dérive sur cette surface saturée, comme la mer, 
d’images angoissantes.
L’auteure annonçait des « allures de bal punk ». de fait des esthétiques 
contemporaines assez variées président à la composition, des 
chansons en français ou en anglais à l’orchestration opulente, des 
morceaux instrumentaux rappelant l’intérêt porté par l’auteure à 
Lou reed, un des grands ancêtres du rock new-yorkais, des chœurs 
et le superbe morceau final, pour lequel on ne voit plus de l’artiste 
que le visage, coincé entre la masse sombre du piano et une pierre 
tombale descendue des cintres.

(1) Le psychotique est atteint de psychose. Troubles psychiatriques, 
les psychoses se caractérisent par une vision erronée de la réalité avec 
un discours et des idées délirantes, associés à des troubles perturbant 
l’organisation de la pensée, le comportement et les émotions.

(2) La dépression est un trouble de l’humeur caractérisé par une profonde 
tristesse, un désespoir, un manque de désir de vivre, un repli sur soi, une 
perte d’intérêt et de motivation, un changement de comportement et un 
ralentissement psychique et moteur qui peuvent conduire dans les cas les 
plus extrêmes au suicide.

 

« aPrÈS La rePréSentation de » mona 
d’emiLy LoizeaU
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L’équiPe artiStique, L’équiPe teCHnique

pochette du disque The Velvet Underground and Nico, 1967, par 
andy Warhol (1928-1987) 

son exploitation sur une poussette pour bébé de marque Bugaboo (2014) 
© the andy Warhol Foundation for visual arts

sur youtube : https://youtu.be/barrdynnLkQ

mUsiQUe et arts visUeLs

texte, muSique, interPrétation : émily Loizeau, 

aveC La CoLLaboration de : Fréderic cherboeuf et kate hargreaves

miSe en SCÈne : julie-anne roth

diSPoSitif vidéo : patrick Laffont-collectif mxm

aCteurS : emily Loizeau, kate hargreaves, nicolas martel, 

julie- anne roth

muSiCienS : olivier koundouno, casaba palotaï, Benjamin Flament, 
clément oury 

Création LumiÈre : samaël steiner

Création CoStumeS et aCCeSSoireS : kate hargreaves 

d’une œuvre à L’autre

en débat
•  pour vous, le théâtre est-il le lieu privilégié ou facilitateur pour 
évoquer des sujets tels que l’anormalité, la mort ?

•  en quoi l’hérédité peut-elle paraître « effrayante » pour certains ?

•  attendez-vous du théâtre qu’il vous divertisse ou qu’il sollicite 
votre réflexion et votre participation, quitte à vous déconcerter ?

oUvraGes
- The Curious Case of Benjamin Button (l’étrange histoire de 
Benjamin Button), de Francis scott Fitzgerald, (1896-1940)
- Les Aventures d’Alice au pays des merveilles, de Lewis carroll, 1865

art vidéo
- Les œuvres de Bill viola, né en 1951, voir par exemple 
Reflecting Pool (1979) et Tristan’s ascension (2005) (sur youtube)

cinéma
- Dogville, de Lars von trier, 2003 - pour la manière de suggérer le 
décor

théâtre
- Victor F. (Frankenstein), d’après le roman de mary shelley (1818), 
Laurent Gutman (janvier 2016 théâtre de l’aquarium) – pour les 
questionnements sur la transmission de la vie.

Pour aLLer PLuS Loin
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ProLongementS
• au cours de cette histoire tragique, le public rit, assez souvent : 
comment expliquez-vous cette réaction ?

• Quelles relations feriez-vous entre l’histoire de mona et de sa mère, 
et celle du marin britannique et de sa femme enceinte ?

• commentez la relation que vous voyez entre le spectacle et le 
visuel choisi par l’artiste pour la feuille de salle (visible ci-dessus)


